
 
AG2R 

LA MONDIALE 
 

SOCIETALE GRENOBLE, AG2R La Mondiale 
3 Allée de Rochebelle, 38240 MEYLAN 

Allo : 0476905660 - Courriel : arci38@orange.fr - Site internet : www.association-arci.fr 
Permanence le 2ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h à l’Hôtel MERCURE 11 rue Gal Mangin 38100 Grenoble 

1 

A G du 22 01 2023 
 
Accueil, vœux et souhaits du Président. 
 
Chères Adhérentes, 
Chers Adhérents, 
Chères et Chers Ami(e)s, 

 
Bonjour à Toutes, Tous et merci de votre présence nombreuse aujourd’hui. 
J’espère que vous allez toutes et tous bien. 
 
Je suis très content et honoré de présider pour la 3ème année cette belle Assemblée. 
Pour moi, un moment formidable d’être en communion avec vous tous. 
Beaucoup d’entre vous n’ont pas peut-être la possibilité de participer au cours de 
l’année 2022 à des activités multiples et variées proposées, ceci pour des raisons 
d’indisponibilités personnelles ou de santé tout simplement, je vous comprends 
parfaitement. Mais sachez que tout votre conseil et moi-même nous nous efforçons de 
contribuer, d’innover chaque année pour vous apporter un peu de chaleur, de bien-
être, d’être à votre écoute et d’apporter ainsi le confort le mieux possible à toute la 
Communauté sociale et solidaire de Sociétale Grenoble. Notre devise, c’est de vous 
servir. Pour cela, sachez que nos conseils mensuels sont les instances où vous êtes 
toujours le bienvenu pour nous faire part de vos soucis, vos suggestions. Alors 
Cher(e)s Ami(e)s, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le deuxième mercredi de 
chaque mois, ou simplement nous écrire… 
 
L’année 2022 qui vient de terminer il y a presque 1 mois de cela a été bien 
encourageante pour nous, malgré la maladie toujours d’actualité nous avons pu faire 
de nombreuses activités tout le long de l’année écoulée en respectant toujours les 
consignes de prudences préconisées. Votre Conseil, soucieux de bien vous servir, a 
su s’adapter aux circonstances et trouver des innovations inédites sur des nouvelles 
thématiques. Les dix mois de l’année 2022 ont été riches en activités classiques et 
nouvelles. En tant que votre président, je remercie très chaleureusement tous les 
membres du Conseil pour tout leur dévouement sans faille, une recherche permanente 
de nouvelles activités, et en particulier à mes deux vice-présidents Alain et Michel qui 
m’ont bien épaulé durant toute l’année, je les en remercie sincèrement. 
 
C’est aussi l’occasion de vous solliciter de participer à notre Conseil en vous portant 
volontaire, car n’oubliez pas la pérennité de cette Association dépend de votre 
bienveillance pour assurer ainsi encore de longues années votre Sociétale Grenoble. 
Tout ce succès c’est grâce à vous toutes, tous, chacun de vous contribue ainsi à votre 
niveau à l’épanouissement de cette Association, comme je l’ai dit en AG 2021, un 
Président sans une bonne équipe dynamique c’est voguer sans gouvernail.  
Un proverbe chinois dit, une seule baguette peut se briser facilement mais plusieurs 
baguettes ensemble c’est plus difficile. Ensemble plus nombreux nous allons loin ! 
 
Alors Cher(e)s Ami(e)s, cette année 2023 contrairement à 2022, nous sommes 
autorisés, me semble-t-il sous le contrôle de Michel, à nous détendre sur scène, à se 
bouger au gré de la musique grâce à notre équipe de musiciens que vous connaissez 
depuis quelques temps. Alors les ardents danseurs, à vous la piste ! 
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Mais avant cela, je suis tenu aujourd’hui, dans le cadre d’une Assemblée Générale de 
statuer sur les bilans Moral et Activités et comptes de l’exercice 2022. 
Mais n’oubliez pas, cette journée se doit avant tout une réussite grâce à vous. 
 
Et pour terminer, je tiens à renouveler mes remerciements à : 
- tous les membres du CA pour l’aide et le soutien qu’ils ont apportés pour pérenniser 
la vie de notre Association auprès de nos adhérents. 
- tous nos adhérentes et adhérents qui nous ont fait confiance et nous ont permis de 
passer de bons moments nous laissant des souvenirs inoubliables. 
- les directions de l’hôtel Président et surtout la remplaçante de Mme Marine SEMIN, 
Mme Amandine PRA et toute son équipe toujours à l’écoute de nos besoins et surtout 
de nos exigences en nous proposant des prestations de grande qualité,  
 
A vous Toutes, Tous, je vous renouvelle ici mes vœux et souhaits les meilleurs pour 
vous et vos proches en attendant le plaisir de vous retrouver lors des prochaines 
activités. 
 
Il est temps pour moi de déclarer l’AG de l’exercice 2022 de Sociétale Grenoble 
ouverte. Je dois avant tout vérifier si quorum ou non pour cette AG. 
Merci à l’équipe organisatrice de me donner les résultats des inscriptions et pouvoirs. 

                                   
SOCIETALE GRENOBLE : Hoc Chhoan TAN , Président 
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